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LE PRIX REINE PAOLA POUR UN 
ENSEIGNEMENT CRÉATIF ET 
D’EXCELLENCE 

Organisé chaque année 
depuis 1996, le Prix Reine 
Paola pour l’Enseigne-
ment récompense des 
enseignants qui ont ex-
cellé dans leur profession. 
Organisé selon un cycle 

de 3 ans, ce prix récompense à tour de rôle des ensei-
gnants du fondamental puis du secondaire, avant qu’un 
prix scientifique ne soit décerné au cours de la troisième 
année du cycle. Cette année, le Prix Reine Paola s’adresse 
aux enseignants du secondaire ordinaire et spécialisé. Si 
vous pensez dès lors avoir conçu un projet pédagogique 
qui donne un nouvel élan à la qualité de l’enseignement, 
qui se caractérise par son originalité et sa créativité et qui 
est susceptible d’être reproduit, n’hésitez pas à envoyer 
votre candidature ! En Fédération Wallonie-Bruxelles, 
trois enseignants se verront récompensés. Le premier 
prix a une valeur de 6.500 €. Le deuxième et le troisième 
prix s’élèvent respectivement à 4.000 € et à 2.500 €. Ils 
seront tous trois remis par S.M. la Reine Paola lors d’une 
cérémonie officielle le 31 mai 2023. Mais attention, pour 
prendre part au concours, les dossiers de candidature 
doivent être introduits au plus tard avant le 31 janvier 
2023. 

Toutes les infos sur le Prix Reine Paola ici : https://bit.ly/
PrixPaola

DES VIDÉOS POUR MIEUX AGIR FACE AU 
HARCÈLEMENT EN MILIEU SCOLAIRE
L’ASBL Bienveillance à 
l’École (BALE) a développé 
une série de 16 capsules 
vidéo sur les thèmes com-
pliqués du harcèlement 
et du cyberharcèlement 
entre jeunes. Réalisées à destination des équipes éduca-
tives, des directions d’école, des PO et des partenaires du 
monde scolaire, ces vidéos ont pour objectif de susciter 
une meilleure compréhension et donc une meilleure ré-
action face à ces deux fléaux qui peuvent toucher n’im-
porte quel élève et n’importe quel établissement scolaire. 
Elles sont organisées par chapitres : bien comprendre le 
phénomène ; prévention générale ; prévention spécifique 
du harcèlement entre jeunes ; intervention en situation 
de harcèlement et conclusions. Ces vidéos ont pour ob-
jectif global de fournir aux écoles un accompagnement 
en lien avec des outils et des actions de prévention exis-
tants, ainsi qu’un cadre structurant ces actions, durable, 
et généralisable à toutes les écoles.

Pour visionner ces capsules vidéo, c’est par ici : https://bit.
ly/harcèlementvidéos

LES BONS OUTILS FACE À DES SITUATIONS 
DE MALTRAITANCE INFANTILE

Si l’école est avant tout un 
lieu de sociabilisation et 
d’apprentissage, pour cer-
tains élèves, elle s’appa-
rente malheureusement à 
l’un des endroits où il peut 
librement exprimer sa dé-
tresse. Une détresse sou-
vent compliquée à repérer 
ou à appréhender pour 
l’équipe éducative, parfois 
en manque de repères vis-
à-vis des bons gestes ou 

attitudes à adopter.  Si certains signes vous préoccupent, 
si vous soupçonnez qu’un enfant est négligé voire mal-
traité par ses parents ou toute personne qui en est res-
ponsable, vous n’êtes pas seuls ! La cellule de coordination 
de la prévention de la maltraitance en Fédération Wallo-
nie-Bruxelles propose un certain nombre de ressources 
dédiées aux professionnels de l’éducation. Des formations 
en ligne ou en présentiel, des affiches à disposer à l’école, 
un livre, divers outils et vidéos sont en effet accessibles via 
le site yapaka.be. De quoi vous donner les outils pour pré-
venir la maltraitance infantile, mieux savoir quelles actions 
mener, les bons gestes ou les bonnes paroles à adopter 
face aux enfants et/ou aux parents, etc. 

Retrouvez ces outils précieux via : https://bit.ly/outilsmal-
traitance

LE NOUVEAU SITE 
WEB DU PECA EST 
EN LIGNE
Le PECA, le Parcours 
d’Éducation Culturelle et 
Artistique, s’est doté d’un 

tout nouveau site internet. Et si quelques parties de ce 
site sont encore en construction au moment de la rédac-
tion de ces lignes, il a pour objectif de faciliter l’entrée de 
la culture à l’école sous toutes ses formes. Vous pourrez 
en effet y trouver des capsules vidéo inspirantes, des ou-
tils et ressources divers et variés, des répertoires d’écoles 
ainsi que d’artistes et d’opérateurs culturels. Un outil de 
recherche - placé sur la page d’accueil - vous permet 
en quelques paramétrages simples de trouver l’un ou 
l’autre intervenant prêt à venir animer vos classes. Une 
recherche qui se réalise par domaine d’expression (danse, 
arts forains, théâtre, etc.), niveaux scolaires, période de 
l’année et zone géographique. Histoire d’avoir tout en 
mains pour s’inscrire dans cet objectif qui fait partie in-
tégrante du Pacte pour un Enseignement d’excellence. 

Pour découvrir ce nouveau site, c’est par ici : https://bit.
ly/sitepeca
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« Kidorama, 200 ans de mode enfantine »
Jusqu’au 5 mars 2023, le Musée de la Mode et de la Dentelle 
de Bruxelles accueille l’exposition « Kidorama, 200 ans de 
mode enfantine ». À travers un parcours à la fois thématique 
et chronologique, l’expo pose un regard sur la mode actuelle 
à la lumière des tenues enfantines portées depuis 1820. Pour 
questionner la construction des genres, le développement 
de la mode mixte ou unisexe ou encore le mimétisme entre 
la mode adulte et enfantine.  

Tout savoir via : https://bit.ly/expokidorama

Devenez les héros climatiques de demain
Sur une partie du site de Tour & Taxis , BELEXPO invite les 
jeunes (10-16 ans), leurs enseignants et/ou leurs familles à 
réfléchir de manière ludique aux questions climatiques ac-
tuelles. Organisée autour de dix pôles, l’exposition permettra 
à tout un chacun d’apprendre en s’amusant et en expéri-
mentant. Pour devenir les héros climatiques de demain !

Toutes les infos via : https://bit.ly/herosduclimat

Le musée carolo de la photo fait peau neuve
Le parcours découverte du musée de la photographie de 
Charleroi a été repensé pour mieux s’adapter aux nouvelles 
générations. Cet espace didactique qui s’adresse notam-
ment aux enfants et ados entend les initier aux notions es-
sentielles de la photographie, s’intéresse aux précurseurs 
de la discipline et s’attarde encore sur les propriétés de la 
lumière... D’une durée d’1h30, ce parcours 2.0 se veut désor-
mais davantage participatif et immersif. 

Les informations complètes ici : https://bit.ly/photonouveau

Plongez dans le Dino World à Gosselies
Faites un saut de plus de 65 millions d’années dans le temps 
pour vous plonger dans le monde gigantesque des dino-
saures ! Un parcours ludique, éducatif (avec dossier péda-
gogique) et fascinant qui vous permettra de rencontrer une 
cinquantaine de ces créatures extraordinaires qui ont peu-
plé notre planète longtemps avant notre ère.

Pour tout savoir sur les dinos’ : https://bit.ly/dinoexpo

École et cinéma au cœur de la ville
« Écran large sur tableau noir » est un dispositif d’éducation 
au cinéma proposé par l’ASBL Les Grignoux, basée à Liège. 
Chaque année, il propose une série de films que les élèves, 
du maternel au supérieur, peuvent découvrir pour un prix 
modique avec leurs professeurs. Ces films sont retenus à la 
fois pour leur caractère accessible et pour la richesse de leur 
mise en scène ou l’intérêt des thèmes qu’ils abordent. Le 
tout, accompagné à chaque fois d’un dossier pédagogique.

Tout savoir sur l’opération : https://bit.ly/ecranlarge

Sans vue, cent perceptions au Delta à Namur
Dans le cadre de son centenaire, l’association Eqla, qui agit 
au quotidien avec et pour les personnes aveugles et mal-
voyantes, a fait appel à des artistes contemporains pour 
sensibiliser le grand public aux difficultés rencontrées par 
ces personnes. De ce projet est née une exposition pour le 
moins originale où les visiteurs sont invités à découvrir les 
œuvres au Delta à Namur. 

Les infos complètes sur l’expo via : https://bit.ly/sansvue

SOYEZ LES PROCHAINS LAURÉATS DU 
PRIX TERRE D’AVENIR !
Vous êtes enseignant, chef 
d’atelier, coordinateur pé-
dagogique, vous encadrez 
des épreuves de qualifi-
cation ou des travaux de 
fin d’études ? Alors, le Prix 
Terre d’Avenir vous intéressera, ainsi que vos élèves ! Or-
ganisé en collaboration entre les Fondations Dirk Frimout 
et Reine Paola, ce Prix Terre d’Avenir s’adresse à tous les 
élèves du 3e degré, tous secteurs confondus : de l’ensei-
gnement ordinaire professionnel, technique, artistique 
de qualification, technique ou artistique de transition, 
du spécialisé et de l’enseignement en alternance. Pour 
se distinguer dans ce concours, des élèves ou groupes 
d’élèves devront présenter le meilleur projet possible en 
matière d’environnement, de terre ou d’espace. Chaque 
projet doit être de nature à améliorer la qualité de la vie 
et peut être abordé d’un point de vue scientifique, tech-
nique, artistique ou durable. Le premier prix s’élève à 500 
euros par élève (avec un plafond de 2.000 euros) et 1.000 
euros pour l’école. Mais 9 autres prix seront également 
décernés, avec des récompenses dégressives. Date limite 
des inscriptions : le 28 avril 2023 !

Le Prix Terre d’Avenir via : https://bit.ly/terredavenir

SCIENCES… ON TOURNE : MISSION 
FUTUROSCOPE DE POITIERS !

Le Parlement de la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles 
o r g a n i s e chaque an-
née un concours à destina-

tion des élèves de secondaire. Et pour cette édition 2022-
2023 - c’est d’ailleurs une première - c’est la recherche 
scientifique qui sera mise en lumière, et plus particuliè-
rement les STIM (pour Science, Technologie, Ingénierie et 
Mathématiques). Chaque classe de 3e ou 4e secondaire 
qui tentera l’aventure aura pour mission de réaliser une 
vidéo narrative, dynamique et attrayante. Mais pas que, 
elle devra évidemment présenter le principe de la re-
cherche scientifique tout en expliquant une de ses appli-
cations concrètes dans la vie quotidienne. En jeu pour la 
classe gagnante : un voyage de 4 jours maximum destiné 
à vous emmener à Poitiers, pour (re)découvrir le Futuros-
cope.  Il est à noter que si les vidéos sont à envoyer au 
plus tard le 10 mars 2023, il ne faudra pas traîner du côté 
des candidatures. Celles-ci se clôturent le 23 décembre 
au plus tard. 

Les infos sur le concours : https://bit.ly/sciencesconcours
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